
 

1. ADMISSION 

 
Les T.A.P. sont ouverts à l’ensemble des élèves des écoles publiques élémentaire et maternelle d’Aubigny-sur-Nère, qu’ils 

déjeunent ou non au restaurant scolaire. Ils se déroulent sur la pause méridienne entre 11 h 30 et 14 h 15, par tranche de 40 

minutes pour l’école élémentaire des Grands Jardins et de 45 minutes pour l’école maternelle du Printemps.  

2. INSCRIPTION et FONCTIONNEMENT 
 
Les inscriptions s’effectuent en mairie d’Aubigny-sur-Nère avant le 11 Juillet 2014.  

Les enfants qui déjeunent  seront répartis en 3 groupes qui déjeuneront chacun leur tour et bénéficieront successivement des 

activités périscolaires entre 11 h 30 et 13 h 30 et d’une récréation. 

Les élèves souhaitant bénéficier des activités périscolaires sans déjeuner au restaurant scolaire, réintègreront l’école à 13 h 30 

pour suivre les activités périscolaires avant de reprendre les cours à 14 h 15. 

 
3. REGLEMENT FINANCIER 

 
Les activités périscolaires mises en place sur la pause méridienne dans le cadre de l’aménagement des nouveaux rythmes 

scolaires sont proposées GRATUITEMENT aux familles dont les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques élémentaire et 

maternelle. 

 

4. RESPONSABILITE ET FONCTIONNEMENT 
 
Les T.A.P. sont placés sous l’autorité du Maire de la commune qui assure :  
 

 le bon fonctionnement des activités périscolaires 

 les démarches administratives auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP)  

 le recrutement de l’équipe d’animation 
 

L’équipe d’animation s’interdit tout comportement susceptible de blesser la sensibilité de l’enfant ou de sa famille. De même, 

les enfants fréquentant les T.A.P et leurs familles doivent s’interdire tout comportement qui porterait atteinte à l’équipe 

d’animation,  au respect des autres enfants ou au respect des locaux et du matériel. Dans ce cas, l’enfant concerné peut-être 

interdit de T.A.P ponctuellement ou définitivement par le Maire. 

 

                        REGLEMENT  INTERIEUR DES T.A.P. PAUSE MERIDIENNE  



              

            

                    

   Elisabeth GRESSIN

- Il est interdit aux enfants d’apporter en T.A.P. des objets de valeur ou dangereux. L’organisateur ne peut être tenu responsable 
de la perte ou des dégâts causés aux objets de valeur et aux vêtements de l’enfant. 

- Les parents devront respecter les horaires. Les enfants ne déjeunant pas au restaurant scolaire intègreront l’école à 13 h 30 
pour suivre les T.A.P. ou à 14 h 15 pour reprendre les cours mais il ne sera pas autorisé d’arrivées entre 13 h 30 et 14 h 15.  

- Les parents ont la possibilité de rencontrer les personnes responsables, c'est-à-dire le directeur, l’adjoint délégué ou le Maire. 
 

 

5. SANCTIONS 
 

  Toute violence physique ou verbale, toute indiscipline ou toute incivilité est réprimandée ou  sanctionnée. 

 Tout manquement au règlement des T.A.P. donnera lieu  aux sanctions suivantes :  
 1 - courrier d’avertissement transmis aux parents de l’enfant,  
 2 - entretien en Mairie des parents de l’enfant et de l’enfant, 
 3 - exclusion temporaire de l’enfant, 
 4 - exclusion définitive de l’enfant. 
 Toute situation jugée intolérable pourra entraîner une exclusion directe de l’enfant après entretien  préalable avec la 
famille ou le responsable légal de l’enfant. 
 

  

Le règlement sera affiché sur le panneau d’informations dans les locaux où se dérouleront les activités et donné lors de l’inscription. 

Fait à Aubigny sur Nère le  …………………..                               Fait à Aubigny sur Nère le 26 Juin 2014 

Signature des Parents                                                              Pour le Maire    et par délégation,  

        Précédée de la mention  « lu et approuvé »               
   l’adjoint au Maire,        

                                                      

         

  
 


